
 Informatique et Services aux Collectivités

Pour fêter ses 10 années d’activité, MODULARIS organise une opération 

commerciale à partir du 1er mai 2009 intitulée : 

 "Commandez ce qu'il vous plaît 

et soyez récompensés"

1 € commandé* hors taxes = 1 point cadeau

valable sur tous les articles contenus sur le site www.modularis.vous-livre.com

et sur notre catalogue de produits*

*hors matériels informatiques, copieurs, contrats de maintenance, prestations de services.

Lors de votre commande, ajoutez le cadeau correspondant au 

     nombre de points acquis ou cumulez vos points et choisissez 

votre cadeau avant le 31/12/2009 

Cette opération ne peut-être cumulée avec les chèques Kadéos qui continueront à vous être distribués sur simple 
demande de votre part (uniquement dans le cas ou vous ne souhaitez pas bénéficier des points cadeaux). Les points
acquis ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

consultez la liste  complète des cadeaux ci-dessous
   

MODULARiS

Fournitures Administratives

Cartouches

Papier

Matériel de Bureau

Matériel Informatique

Hygiène et Entretien

4 rue des Eglantiers4 rue des Eglantiers
72130 GESNES LE GANDELIN72130 GESNES LE GANDELIN

TÉL.  02 33 820 820TÉL.  02 33 820 820
  ..FAX.  02 33 820 830FAX.  02 33 820 830
  courriel : commande@modularis.frcourriel : commande@modularis.fr

BON de
.COMMANDE

 Imprimés

  LIVRAISON GRATUITE
dès 100 € HT d'achats

commande inf . à 50 € HT      f rais de port 12,50 € HT
commande entre 50 et 100 €  f rais de port  9,50 € HT
commande au-dessus 100 €   f rais de port Gratuits

Licences Logiciels

 Lire les Modalités de l'opération Lire les Modalités de l'opération

http://www.modularis.vous-livre.com/
http://www.modularis.fr/boncde.pdf
http://www.modularis.fr/boncde.pdf


Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 5 points 5 points

de 1 à 15 points  de 1 à 15 points  
(= de 1 à 15 € HT d'achats)

Stylo bille de qualité 
design  unique  •  Corps métallique orné de  hauts  reliefs.  Clip 
chromé moderne • Bouton poussoir facile à utiliser. Réf. MOD-
KDO.

 5 points 5 points

15 points  15 points  
(= 15 € HT d'achats)

Crayons à la cire, Noris Club, en Étui de 8 pièces
résistants à l'eau et à la casse • sous gaine de protection 
papier • diamètre: 8,0 mm • longueur: 90 mm. coloris jaune 
citron, orange, rouge, violet, bleu, vert, brun, noir. Réf. SOF-
5653927.

27 Points27 Points
(= 27 € HT d'achats)

Kit d'emploi du temps NORIS Club
format  A4  •  effaçable  à  volonté  •  en  matière  plastique  • 
autoadhésif • incl. marqueur non permanent 316-3 de couleur 
bleu et porte stylo. SOF-5653968.

30 Points30 Points
(= 30 € HT d'achats)

Bahlsen Gâteau Comtess 400 gr
Différents  parfums  :  Gâteau  choco-chips  SOF-950475  – 
Gâteau  tout  chocolat  SOF-950474  Gâteau  citron  SOF-
950470 – gâteau marbré SOF-950471.

    3535 points points
(= 35 € HT d'achats)

Calculatrice de poche TI-501
écran  8  digits  à  cristaux  liquides  SuperView™  de  8  mm 
alimentation par piles, 1 pile LR 54 incl. dans la livraison (pile 
de rechange: réf.3040099) dimensions: (L)54 x (P)90 x (H)8mm 
• poids:  30 g env.  fonctions:  calcul  de pourcentages • rappel 
mémoire. Réf. SOF-33617910.  

 5 points 5 points

39 points39 points
(= 39 € HT d'achats)

Carnet d'adresses OXFORD – format 120 x 148
couverture en carton flexible, 80 feuilles avec double spirale. 
index à encoches alphabétiques avec 3 poches pour cartes 
de visite – coloris pastel.   Réf. SOF-5401168.

 42 points 42 points
(= 42 € HT d'achats)

Avion biplan en carton à monter et à décorer
une  merveilleuse  aventure  de  bricolage  pour  les  enfants  • 
rapide et facile à construire • très stable • facile à peindre • la 
coupe  ondulée  protège  contre  les  petites  blessures  •  sans 
toxique. Réf. SOF-5600617.

  Exemple d'avion décoré.

 59 points 59 points
(= 59 € HT d'achats)

Set créatif Herlitz au choix selon disponibilités
«My style curly» : Tresse de perles à concevoir soi même. contenu: 
3 fils, 20 perles rondes, 1 baguette à cheveux, 20 perles en formes 
de cœurs, 10 ressorts. Réf. SOF-1090246. 

«My Style Elements» : Collier à plumes et à perles.  contenu: 1,5 m 
bande en cuir, 40 plumes, 70 perles. Réf. SOF-10906253. 

«My style Glitter girl» :  Bijou tendance composé d’anneaux et de 
perles! • contenu: 50 anneaux de métal, 300 perles rondes, 4 boucles 
d’oreilles, 3 fermoirs, Instructions. SOF-10906220.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 65 points 65 points
(= 65 € HT d'achats)

Kit porte-clés Homme & Femme
L'idée cadeau pour "elle" et "lui" • en métal • composé de 2 
porte-clés,  un  «homme»  et  un  «femme»  •  dans  un  carton 
cadeau de grande qualité • dimensions carton cadeau: (L)115 
x (P)55 x (H)20 mm. Réf. SOF-6205340.

  77 points77 points
(= 77 € HT d'achats)

Set de manucure "TOP"
le set de manucure comprenant 1 paire de ciseaux, 1 lime à 
ongles, 1 polissoir • dimension: (L)105 x (P)13 x (H)70 mm • 
couleur: noir . Réf. SOF-531746.

   79 points 79 points
(= 79 € HT d'achats)

Agenda téléphonique DURABLE bleu
Répertoire  en 12 parties  et  25 intercalaires en cartons pour 
200 adresses. Réf. SOF-9245107.

  80 80 pointspoints
(= 80 € HT d'achats)

Trousse de toilette RACCON
en polyester  •  grand  compartiment  principal  avec plusieurs 
possibilités de rangement et  d'insertion des accessoires de 
voyage  •  compartiment  transparent  sur  la  couverture 
(dimensions:  230  x  80  mm)  •  crochet  métallique  pour 
accrochage du sac ouvert • fermeture eclair à l'arriere (dim: 
260 x 140 mm) • dimensions: (L)310 x (P)185 x (H)100 mm • 
couleur: noir / orange • livré sans contenu. Réf. SOF-53152.

  100 points100 points
(= 100 € HT d'achats)

Kit de coloriage et bricolage "Théatre" Bic
pour  créations personelles  •  contient  12  craies  de coloriage 
Plastidecor (1 de chaque brun, rouge, rose, orange, jaune, vert 
foncé, vert clair, bleu, violet, noir, argent, doré), 12 crayons de 
couleurs  triangulaires  Evolution  Triangle  (1  de  chaque  brun 
foncé, brun clair, noir, rouge, rose, orange, jaune, vert foncé, 
vert clair, bleu ciel, bleu foncé, violet), 1 x scène de théatre, 6 
figurines à découper et colorier. Réf. SOF-5103244.  

  120 points120 points
(= 120 € HT d'achats)

Lampe mobile de lecture
avec clip pour une fixation sûre (écartement d'env.de 30 mm ) 
• consommation économique de batterie avec env. 60 heures 
d'intensité  lumineuse  lors  du  fonctionnement  •  pied  long, 
articulable permettant un éclairage optimal • lampe de bureau 
petite,  légère,  maniable,  très  performante  •  idéal  pour 
déplacements • batteries micro 3 x 1,5 V AAA incl. • emballée 
dans une boîte cadeau transparente • utilisation pour lecture 
dans l'obscurité, pupitres, ordinateurs portables.

  125 points125 points
(= 125 € HT d'achats)

Haut Parleur stéréo polyvalents SPIN-46 
Prise  casque  pour  une  écoute  en  privé.  Accès  facile  à 
l'interrupteur  et  au  réglage  du  volume,  design  élégant.  Réf. 
LOG980000036.

 130 points 130 points
(= 130 € HT d'achats)

Sèche-cheveux de voyage HTD 3216 CLATRONIC
poignée rabattable • design compact • embout de séchage 
pivotant sur 360° et amovible • anneau de suspension • fiche 
mâle avec terre • réglable de 110 à 230 Volt • 1.300 Watt • 
50/60  Hz  •  incl.  volume  diffuseur  dim.  (L)70  x  (P)180  x 
(H)200 mm • coloris rouge ou bleu. Réf. SOF-95273514.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 140 points 140 points
(= 140 € HT d'achats)

Clé USB 4 Go Kingston
ligne DataTraveler, USB 2,0. -Hauteur 0,9cm - Largeur 2,04 cm 
Longueur 6,69 cm. Réf. ING-3426187.

  155 points155 points
(= 155 € HT d'achats)

Cafetière électrique KA 3186 CLATRONIC
cafetière  électrique  à  2  tasses  •  filtre  de  nylon  permanent 
amovible • interrupteur marche/arrêt lumineux • plan de travail 
strié antidérapant détachable • boîtier en matière plastique de 
couleur argenté/noir • puissance: 220-240 Volts•500 Watt• 50 
Hz• dim. (L)175 x (P)170 x (H)200 mm • incl.  2 tasses en 
céramique. Réf. SOF-95273510.

 157 points 157 points
(= 157 € HT d'achats)

Porte-stylo WEDO
Stylo à bille en métal chromé avec une base magnétique en 
métal - modèle lourd et de haute qualité • système de mine 
métallique • diamètre de la base: 55 mm • hauteur: 120 mm • 
l'idée cadeau pour le bureau • dans un carton cadeau. Réf. 
SOF-6205405.

 160 points 160 points
(= 160 € HT d'achats)

Support pour téléphone portable WEDO
châssis en métal chromé • support en simili cuir, rangement 
original  en forme de fauteuil•  dimensions:  (L)65  x  (P)66 x 
(H)75  mm •  livré  dans  un  carton  cadeau  de  qualité.  Réf. 
SOF-6205502.

  171 points171 points
(= 171 € HT d'achats)

Pâtisseries café de Bahlsen
160 biscuits croquants aromatisés • emballés séparément dans 
une boîte transparente. Réf. SOF-9509566.

 175 points 175 points
(= 175 € HT d'achats)

Toaster TA 2934 CLATRONIC Blanc ou Bleu
Toaster 2 tranches • fonction réchauffage et dégel • niveau de 
dorage à réglage continu • 3 voyants lumineux fonction arrêt 
rapide •  bouton d'arrêt  •  tiroir  ramasse-miettes •  réchauffe-
viennoiseries  intégré  •  puissance:  750  Watt.  Réf.  SOF-
95281954 blanc et 1955 bleu.

 180 points 180 points  
(= 180 € HT d'achats)

Lot Mousse de nettoyage + Spray dépoussériant
Mousse de nettoyage Kores pour écrans et claviers. Spray gaz 
dépoussiérant  pour  entretien  du  matériel  informatique 
électronique  et  photographique.  Réf.  MOUSS/NETTOY 
+GAZEMTEC. 

 195 points 195 points
(= 195 € HT d'achats)

Biscuits Dip it ! Cacao de Bahlsen
116  biscuits  au  cacao,  nappage  chocolat  de  qualité  • 
emballés  séparément  dans  une  boîte  transparente.  Réf. 
SOF-9503885.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 205 points 205 points
(= 205 € HT d'achats)

Radiateur soufflant HL 2994 CLATRONIC
Thermostat  à  réglage  continu  •  2  niveaux  de  chauffage 
(1000/2100  Watt)  •  fonction  ventillation  froide  (Ventilateur)  • 
voyant de chauffe • protection contre la surchauffe • 220 - 240 
Volt • 50 Hz • poignée de transport stable. Réf. SOF-95271560.

  210 points210 points
(= 210 € HT d'achats)

Lotus Speculoos au caramel 
300 biscuits – boîte en carton. Réf. SOF-9643737.

 215 points 215 points
(= 215 € HT d'achats)

Logitech Hauts parleurs Labtec Pulse-285
2 Hauts parleurs satellites + 1 caisson de basses – puissance 
6W  (RMS)  et  12W  (PMPO).  Hauteur  satellite  :  13,34cm, 
Largeur  8,26  cm.  Hauteur  Caisson  de  basses  19,05  cm X 
largeur 13,97 cm X profondeur : 17,78 cm. Réf. ING-2223487.

 249 points 249 points
(= 249 € HT d'achats)

Biscuits Deloba de Bahlsen
130  millefeuilles  fourrés  aux  fruits  •  emballés  séparément 
dans une boîte transparente. Réf. SOF-9504146.

 280 points 280 points
(= 280 € HT d'achats)

Souris optique filaire "LADY"
souris filaire avec 3 boutons • design symétrique • adéquate 
pour droitiers et gauchers • longueur de câble: 0,90 mètres • 
connexion USB • utilisable sur ordinateur portable, PC et Mac 
configurations requises: port USB • manuel d'utilisation fourni. 
Réf. SOF-11103141. 

  305 points305 points
(= 305 € HT d'achats)

Clé USB 8 Go Kingston
ligne DataTraveler, USB 2,0. -Hauteur 0,95cm - Largeur 2,23 
cm  Longueur 5,97 cm. Réf. ING-3426426.

 330 points 330 points
(= 330 € HT d'achats)

Bouilloire électrique WK 2950 CLATRONIC
Jusqu'à 1,7 litres de contenance • sans câble - socle pivotant 
360°  •  plaque  chauffante  en  acier  inoxydable  •  indicateur 
lumineux du niveau d'eau • mise hors tension automatique et 
manuelle  •  grande  fenêtre  de  niveau  d'eau  •  interrupteur 
marche/arrêt • élément de chauffage caché • socle connecteur 
muni d'un enrouleur de câble • fiche mâle avec terre • tension: 
230  Volt  •  50  Hz  •  2.200  Watt  •  dimensions: 
(L)135x(P)240x(H)270 mm . Réf. SOF-95273520.

353 points353 points
(= 353 € HT d'achats)

Sac de voyage "BIGMOUTH"
• en polyester • système Trolley entièrement escamotable • 
deux poches frontales (dimensions: (L)200 x (P)40 x (P)240 
mm)  avec  un  compartiment  principal  et  une  petite  poche 
avec fermeture-éclair • une poche avant (dimensions: (L)210 
x  (P)40  x  (H)240  mm)  fermoir  à  cliquet  noir  •  un  petit 
compartiment de rangement sur la face arrière (dimensions: 
70 x 110 mm ) • roulettes inclinées • poignée télescopique • 
bandoulière (environ 130 cm ) incl. épaulette • bandoulière 
amovible  avec  deux  porte-mousquetons  métalliques  • 
volume  90 litres •  couleur: noir. Réf. SOF-5317452.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

  440 points440 points
(= 440 € HT d'achats)

Four à pizza PO 2790 CLATRONIC
Incl. poêle pour pizza (Diamètre: 260 mm) • Volume: 12 litres • 
Chaleur supérieure et inférieure • Idéal pour griller ou pour des 
préparations  au  four  •  Protection  contre  la  surchauffe  •  4 
niveaux de cuisson • 2 résistantes quartz • Tiroir à miettes • 
Puissance: 1.000 Watt. Réf. SOF-95262874.

  490 points490 points
(= 490 € HT d'achats)

Téléphone  sans  fil  analogique  Gigaset  AS280
téléphone  DECT  avec  combiné  -  jusqu'à  60  %  de 
consommation d'énergie en moins • écran et clavier éclairés • 
affichage date, heure et  niveau de charge • fonction mains 
libres  •  10  sonneries  •  répertoire  téléphonique  pour  80 
contacts • extensible jusqu'à 4 combinés • temps de veille 210 
heures,  temps  de  communication  25  heures  •  portée:  à 
l'intérieur jusqu'à 50 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m • fixation 
murale • combiné: dimensions: (L)49 x (P)30 x (H)148 mm, 2 
piles de type AAA. Réf. SOF-11261211.

  550 points550 points
(= 550 € HT d'achats)

Sony Enregisteur vocale à microcassette M-470 
Magnétophone à microcassette doté de la technologie Clear 
Voice  Plus  pour  une  meilleure  qualité  audio.  Livré  avec  un 
écouteur.  Poids  97g.  Hauteur  10,9cm  x  Largeur  5,4cm  x 
Profondeur 2,18cm. Réf. ING-5586058.

 605 points 605 points
(= 605 € HT d'achats)

Petit Larousse Illustré
Lexique illustré • Dictionnaire encyclopédique • 59.000 noms 
communs • 28.000 noms propres • 5.000 images • 321 Cartes 
• 1.936 pages • Réf. SOF-336453400.

 675 points 675 points
(= 675 € HT d'achats)

Set petit-déjeuner FS 3221CLATRONIC composé de:

Cafetière électrique KA 3222: • pour 8 à 10 tasses • stop-
gouttes  •  interrupteur  marche/arrêt  avec  témoin  lumineux  • 
filtre pivotant • indication du niveau d'eau • plateau chauffe-
tasse • fiche mâle avec terre • puissance: 230 Volts • 50 Hz • 
870  Watts  •  dimensions:  (L)210  x  (P)220  x  (H)300  mm

Bouilloire WK 3224: • sans fil • jusqu'à 1,7 litre de contenance 
• filtre en nylon amovible • mise hors tension automatique et 
manuelle • 2 indicateurs externes du niveau d'eau • protection 
contre la surchauffe et le fonctionnement à vide • interrupteur 
marche/arrêt avec témoin lumineux • fiche mâle avec terre • 
puissance:  230  Volts  •  50  Hz  •  2.200  Watts  •  dimensions: 
(L)250 x (P)135 x (H)265 mm

Grille-pain  TA 3223:  •  grille-pain  2  tranches •  boîtier  "cool-
touch"  •dégrés  de  brunissement  réglables  en  continu  • 
système multifonctions: réchauffer, dégeler, arrêt d'urgence • 
tiroir à miettes amovible • support pour petits pains intégré • 
enroulement du câble  • fiche mâle avec terre • puissance: 230 
Volts • 50 Hz • 800 Watts • dimensions: (L)275x(P)180x H)180 
mm. Réf. SOF-95273518 blanc-973519 Noir.

  690 points690 points
(= 690 € HT d'achats)

Boîte de 285 Raffaello
confiserie  à  la  noix  de  coco  et  aux  amandes  •  gaufrette 
croustillante, fourrage crémeux à la noix de coco et amande 
entière • emballage individuel dans un carton de 285 pièces. 
Réf. SOF-9656006.

 710 points 710 points
(= 710 € HT d'achats)

Emetteur récepteur PMR "Talkie-Walkie" TRX 4000
avec fonction mains libres (VOX) •  écran LCD éclairé  •  8 
canaux  avec  recherche  automatique  •  possibilité  de 
surveillance sur 2 canaux simultanément •  38 tonalités  de 
codes (fonction scan CTCSS) •  5 sonneries • suppression 
des  bruits  parasistes  et  mode  économie  d'énergie 
automatiques  •  verrouillage  clavier  •  indicateur  de  niveau 
batterie • prise pour écouteur • 4 piles AAA par appareil  • 
portée: env. 3 à 5 km • 2 Talkie-Walkie + 1 chargeur secteur 
+ piles. Réf. SOF-11270648.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 765 points 765 points
(= 765 € HT d'achats)

Destructeur  de  documents  V35WS  REXEL  
Silencieux,  seulement  54  dbA  de  niveau  sonore  •  avec 
fonction marche/arrêt • fonction marche arrière • volume de la 
corbeille : 18 litres • détruit agrafes et trombones • largeur de 
travail:  223 mm • couleur: anthracite • dimensions: (L)338 x 
(P)236 x (H)376 mm • fiche mâle euro • 2 ans de garantie
capacité  de  coupe:  4  -  5  feuilles  •  niveau de  sécurité:  3  • 
poids: 5,2 kg. Réf. SOF-536280.

  800 points800 points
(= 800 € HT d'achats)

Coffre-fort série COMPACT HOME / OFFICE 0700
idéal pour une utilisation privée ou commerciale • pour la mise 
en sécurité des objets de valeurs et de l'argent liquide • porte 
et parois en tôle d'acier forte de 4 mm et 3 mm d'épaisseur 
respectivement • sécurité renforcée grâce à 2 boulons et une 
charnière intérieure cachée • approprié pour un montage au 
sol  et  au  mur  (livré  avec  fixations)  •  laqué  à  partir  d'une 
matière  supérieure  résistante  aux  égratignures  •  Modèle 
KS0701: poids:  5 kg • capacité:  4 litres • serrure à double 
pannetons  et  2  clés  incluses  •  couleur:  blanc.  Réf.  SOF-
71300031.

 855 points 855 points
(= 855 € HT d'achats)

Coffret cadeau PELIKAN
Stylo  :  corps  métallique  noir  laqué  avec  un  motif 
pélliculé argent • clip, ferrures et anneaux de décoration 
chromés piston du stylo avec plume en acier inoxydable 
de qualité supérieure.
Bloc notes  :  couverture  en  cuir  véritable  avec  motif. 
Réf. SOF-964726.

 905 points 905 points
(= 905 € HT d'achats)

Cadre photo numérique Genius Ecran 7", DPF-702
Pour  affichage  des  photos  et  vidéos  •  écran  à  cristaux 
liquides, affichage de la date et heure • format 4: 3 ou 16 : 9 • 
photos  au format  JPEG et  vidéo  au format  AVI.  résolution 
maximale de 480 x 234 pixels • agrandissement, réduction, 
rotation et suppression • lecteur de carte pour SD / MMC / MS 
• 1 x fiche Cinch femelle sortie vidéo pour transfert des photos 
sur  téléviseur  ou  vidéo-projecteur  •   fonction  alarme  • 
affichage horizontal ou vertical • système requis: Pentium III 
200Hz,  40  Mo  d'espace  disque  libre,  1  port  USB,  carte 
mémoires SD /  MS jusqu'à  2Go max.,  MMC jusqu'à  1  Go 
max. • en plastique, noir • dimensions: (l)220 x (p)40 x (h)180 
mm • manuel d'utilisation fourni. Réf. : SOF-18001550.

 1000 points 1000 points
(= 1000 € HT d'achats)

Centrifugeuse automatique CLATRONIC AE 3150
Puissance: 900W,  cheminée extra large (75 mm de diamètre), 
2 niveaux de vitesse, verouillage grâce à un interrupteur  de 
sécurité,  microtamis  en  acier  inoxydable  entretien  facile, 
couleur : inox/noir, 230 V, 50 Hz, dimensions: (L)300 x (P)190 x 
(H)400 mm. Réf. SOF-95273512.

 1100 points 1100 points
(= 1100 € HT d'achats)

Cafetière expresso ES 2968
• idéale pour la fabrication de cappuccino • buse vapeur pour 
faire mousser le lait • citerne de 1 litre amovible • réservoir 
collecteur amovible • plaque pour garder au chaud • pression 
de pompe constante de 15 bars • 3 lampes témoins • boîtier 
en acier inoxydable • puissance: 230 Volt • 1150 Watt • 50 Hz 
•  dimension:  (L)275  x  (P)285  x  (H)360  mm.  Réf.  SOF-
95273511.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 1200 points 1200 points
(= 1200 € HT d'achats)

Téléphone analogique sans fil Siemens Gigaset A585 Duo
ECO-DECT  Téléphone  avec  répondeur  •  consommation 
d'énergie inférieur à 60 % • Caractéristiques principales: écran 
graphique  illuminé  •  Fonctionnement  par  menu •  touche  de 
navigation et message • Clavier illuminé • Affichage de la date, 
et de l'heure • volume du combiné réglable • Réveil • Affichage 
du  correspondant  •  Fonctions  spéciales:  mains  libres  •  10 
sonneries • Menu en plusieurs langues (30 langues) • Fonction 
de sélections:  Rappel des dix derniers numéros • Répertoire 
allant  jusqu'à  150  entrées  •  Envoi  de  SMS  jusqu'à  160 
caractères  •  Caractéristiques  du  répondeur:  temps 
d'enregistrement: jusqu'à 25 minutes • Temps Standby jusqu'à 
210 heures, temps de paroles jusqu'à 25 heures • Portées en 
intérieur allant jusqu'à 50 m, en champ libre jusqu'à 300 m • 
dimensions: (L)50 x (P)30 x (H)147 mm, Accu: 2 x Type AAA. 
Réf. SOF-11261218.

 1305 points 1305 points
(= 1305 € HT d'achats)

Imprimante  multifonctions  EPSON  Stylus  SX400. 
Qualité, flexibilité et simplicité, autant de points forts apportés 
par l’Epson Stylus SX400. C'est un multifonction compact et 
élégant qui permet des impressions, des numérisations et des 
copies  de  très  haute  qualité  avec  ou  sans  ordinateur. 
Résolution  5760  x  1440  dpi.  Impression  noir  et  couleur. 
Fonctions  :  imprimante  photo,  scanner,  photocopieur,  fax. 
Vitesse 34 pages/mn noir et 29 pages/mn couleur. Réf. ING-
235C320.

 1500 points 1500 points
(= 1500 € HT d'achats)

Ecran 17 pouces TFT modèle selon arrivages
Résolution 1280 X 1024 – temps de réponse 5 ms – luminosité 
300  cd/m2  –  espacement  des  pixels  0,264  mm  –  non 
multimédia. Réf. ING-865M571.

 1630 points 1630 points
(= 1630 € HT d'achats)

Télécopieur FAX-T106 à transfert thermique
envoi et réception des documents • chargeur automatique de 
documents  de  10  pages  •  magasin  30  feuilles  •  mémoire 
réception  25  pages  •  répertoire  de  104  entrées  •  fonction 
multicopies  •  téléphone  intégré  •  prise  de  ligne  sans 
décrocher • mains libres • enregistrement numérique jusqu'à 
15 minutes • mise en route à distance des conversations • 
dimensions:  (L)302  x  (P)265  x  (H)340  mm•  Contenu  de 
livraison: 1 x (ruban couleur pour env. 30 pages), 1 x câble 
TAE-N, 1 x mode d'emploi. Réf. SOF-336751100.

 1700 points 1700 points
(= 1700 € HT d'achats)

Chaise  pivotante  de  bureau
Tissu  noir  ou  bleu  selon  arrivages  •  dossier  dos 
ergonomique avec soutien lombaire integré • piétement 
en plastique noir • double roulettes de sécurité • Matière: 
100%  polyoléfine  •   largeur  d'assise:  460  mm; 
profondeur  d'assise:  450  mm;  réglage  de  la  hauteur 
d'assise: 420 -  550 mm; hauteur du dossier:  450 mm. 
Réf. SOF-77240055.

 1900 points 1900 points
(= 1900 € HT d'achats)

Système de navigation GPS  Z 101 BECKER Ecran 
11cm,  tactile  anti-reflet  avec  commutation  automatique 
jour/nuit.  Choix  de  l'itinéraire  (optimal,  rapide,  court  ou 
d'agrément).  Cartographie  :  Europe pré-installée,  40  pays. 
Mémoire : carte SD 2 Go pré-chargée. Réception : antenne 
SIRF Star III  Instant  Fix.  Infos route :  infos trafic via TMC 
Premium,  base  d'emplacement  des  radars  et  alerte  de 
limitation de vitesse. Livré avec cordon USB. Dim. L12,5 x 
H8,24 x P1,8 cm. Réf. ING-K950358. 



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques,  copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

 2000 points 2000 points
(= 2000 € HT d'achats)

Four à Micro-ondes MWG 769 H
• volume 22 litres • 5 niveaux de cuisson à micro-ondes • 5 
niveaux de réglage de température de l'air chaud • 1 niveau de 
grill • 8 programmes de cuisson automatiques • minuterie de 60 
minutes  avec  signal  sonore  •  horloge  numérique  •  sécurité 
enfant • intérieur en inox • Grill 1.000 Watt • air chaud 1.000 
Watt • puissance: 230 Volt • 50 Hz • 1.280 Watt • taille: (L)470 x 
(P)394 x (H)280 mm. Réf. SOF-95273529.

 2500 points 2500 points
(= 2500 € HT d'achats)

Appareil photo numérique E1035
Résolution 10 Megapixels • objectif zoom optique 3x • zoom 
numérique  4,5x  •  grand  écran  lumineux  LCD  2,7"• 
stabilisateur électronique de l'image • correction oeil rouge • 
technologie LCD avec réglage automatique de la luminosité • 
mémoire  interne:  26  MB  -  accepte  les  cartes  SD/SDHC 
jusqu'à 4 GB • dim. (L)103 x (P)24 x (H)56 mm • poids: 137 g 
• Réf. SOF-12001005.

  2850 points2850 points
(= 2850 € HT d'achats)

Fontaine à eau ORBIO "KAUKASUS"

fonction eau chaude jusqu'à 93°C  • eau froide jusqu'à 5°C• 
rechargeable  •  silencieuse  •  boîtier  en  acier  inoxydable  • 
réservoir d'eau en métal • système de réfrigération électronique 
•  puissance:  600  W  -  chaud,  70  Watt  -  froid  •  livré  avec 
bonbonne  d'eau  de  source  naturelle  contenu:  18,9  litres  en 
matière plastique recyclable. Réf. SOF-93000004 et 93000005.

  3000 points3000 points
(= 3000 € HT d'achats)

Camescope numérique Toshiba Camileo 
Ecran 2,5''  TFT à matrice active.  Résolution 5 Megapixels, 
format vidéo AVI, zoom numérique 4x, capacité de mémoire 
flash 128 Mo, support de carte SDHC. Réf. ING-404H407.

 3200 points 3200 points
(= 3200 € HT d'achats)

Appareil photo numérique Canon PowerShot A1100 
IS ou équivalent selon disposnibilités.

Format 16:9, 4x zoom optique, 4x zoom numérique, Ecran TFT 
à matrice active 2,5'', résolution 12,1 Megapixels, format image 
JPEG, format vidéo Motion JPEG (AVI). Réf. ING-242M739.

  3700 points3700 points
(= 3700 € HT d'achats)

Vitrine de luxe pour extérieur
Capacité 6 feuilles format A4. Cadre en aluminium anodisé 
argent. Verrouillable. Porte en verre de sécurité ESG résistant 
au  chocs.  Panneau  arrière  blanc,  magnétique,  protection 
contre l'humidité. Finition à plat. Matériel de montage + 2 clefs 
incluses. Réf. SOF-70000370.

  5400 points5400 points
(= 5400 € HT d'achats)

Mini  ordinateur  portable  ASUS  Eee  PC  904HD  :  modèle 
BLK046X  –  Disque  dur  160Go,  mémoire  vive  1Go  DDR2, 
lecteur de cartes 5 en 1, Ecran 8.9 pouces, Wifi 802,11b/g – 
10/100 Mbps Ethernet,  Hauts parleurs  stéréo,  Web cam 0,3 
Mpixels, carte son, Windows XP Home. Réf. ING-B995362.

  5400 points5400 points
(= 5400 € HT d'achats)

Mini  ordinateur  portable  ACER  ASPIRE  One  A150  : 
processeur  Atom  N270  1,6  Ghz  –  disque  dur  160  Go, 
mémoire vive 1 Go DDR2 SDRAM, lecteur de cartes 5 en 1, 
Ecran 8.9 pouces, Wifi  802,11b/g – 10/100 Mbps Ethernet, 
Hauts  parleurs  stéréo,  Web  cam  0,3  Mpixels,  carte  son, 
Windows XP Home. Réf. ACT-ACLUS040B197.



Pour fêter ses 10 années d’activité, MODULARIS organise une opération commerciale du 1er mai 2009 au 
31 décembre 2009 intitulée : 

 "Commandez ce qui vous plaît 
et soyez récompensés"

Cette opération s'adresse à tous les clients passant une commande pendant la période du 1er   mai au 31 
décembre 2009 (administrations, entreprises, associations, comités d'entreprise, artisans, commerçants, 
professions libérales, particuliers).

Modalités 
Chaque commande effectuée ou confirmée durant cette période permet d’acquérir un nombre de points obtenus grâce 
aux achats effectués dans le catalogue MODULARIS ou bien sur le site www.modularis.vous-livre.com. 1 €uro Hors 
taxes commandé rapporte 1 point, hors matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, périphériques, 
pièces détachées), copieurs, contrats de maintenance, prestations de services.

Cette  offre  est  valable  pour  chaque commande effectuée durant  la  période couverte  par  l’offre  et  ne  peut  être 
cumulée avec les autres offres promotionnelles (réductions, chèques Kadéos). Le nombre de points acquis pourra être 
consulté sur notre site www.modularis.fr et devra être utilisé au plus tard le 31 décembre de chaque année sous peine 
d'en avoir perdu le bénéfice. 

Utilisation
Au moment de confirmer votre commande par fax, téléphone ou internet, ajoutez la référence correspondant au 
cadeau que vous avez choisi. A titre d'exemple, pour 300 € d’achats, vous obtenez 300 points et pouvez choisir un ou 
plusieurs cadeaux totalisant un maximum de 300 points (voir catalogue). Vous pouvez également cumuler vos points 
et choisir votre cadeau avant le 31 décembre de chaque année.  Les points acquis ne pourront être reportés d'une 
année sur l'autre.

Les cadeaux sont attribués dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture de stock, il  sera proposé un 
cadeau d’une valeur équivalente.

Responsabilité
MODULARIS se réserve le droit d'annuler toute attribution de cadeaux en cas de non-paiement constaté sur une 
précédente commande et le droit de poursuivre les auteurs de ces irrégularités devant les juridictions compétentes. 

MODULARIS se réserve le droit de reporter, de modifier ou d'annuler l'opération" Commandez ce qui vous plaît et 
soyez récompensés " si les circonstances l'exigent et notamment, si un changement législatif ou réglementaire ou une 
décision provenant d'une autorité administrative ou judiciaire affectait de manière substantielle le bon fonctionnement 
de l'opération, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.

MODULARIS ne saura être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect pouvant survenir à l'occasion de 
l'utilisation des cadeaux, le client étant tenu d'observer en toutes circonstances les précautions d'utilisation.

Les présentes modalités de l'opération " Commandez ce qui vous plaît et soyez récompensés " sont soumises et régies 
par le droit français. Tous litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution de l'opération seront soumis aux tribunaux 
compétents du ressort du siège social de MODULARIS. 

Informatique et Libertés 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente opération " Commandez ce qui vous plaît et 
soyez récompensés " sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite "Loi Informatique et Liberté 
". Les clients sont informés que les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre de cette opération sont 
nécessaires à la gestion de l'opération et notamment du suivi administratif des commandes. 

Tout client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux données le concernant. Toute 
demande d'accès, de rectification ou d'opposition doit être adressée par courrier à MODULARIS – 4 rue des Eglantiers 
– 72130 GESNES LE GANDELIN.

  Modalités de l'opérationModalités de l'opération

http://www.modularis.fr/
http://www.modularis.vous-livre.com/

	Système de navigation GPS  Z 101 BECKER Ecran 11cm, tactile anti-reflet avec commutation automatique jour/nuit. Choix de l'itinéraire (optimal, rapide, court ou d'agrément). Cartographie : Europe pré-installée, 40 pays. Mémoire : carte SD 2 Go pré-chargée. Réception : antenne SIRF Star III Instant Fix. Infos route : infos trafic via TMC Premium, base d'emplacement des radars et alerte de limitation de vitesse. Livré avec cordon USB. Dim. L12,5 x H8,24 x P1,8 cm. Réf. ING-K950358. 

